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Cesu
est fait pour

vous

le

Le Cesu permet de déclarer

les personnes employées pour

vous aider dans vos activités

familiales et domestiques, quel

que soit le nombre d'heures

effectuées.

Le Centre national Cesu

(Cncesu) calcule les cotisations

et en assure le prélèvement

automatique.

Il adresse au salarié une

attestation d'emploi qui vous

dispense d'établir un bulletin

de salaire.

Le Cesu

simplifie vos formalités

1. Le Cesu, qu’est-ce que c’est ?

Le Cesu facilite les formalités liées à l’emploi d’un salarié à domicile (ménage, assistance 
aux personnes âgées ou handicapées, soutien scolaire, petit bricolage…) : la fi che de paye 
du salarié est réalisée et envoyée directement par le Centre national Cesu (Cncesu), les 
cotisations sont calculées et prélevées sur le compte de l’employeur. 

De plus en plus souvent, pour se simplifi er le quotidien, les particuliers souhaitent avoir 
recours à une aide à la maison pour le ménage, le repassage, les devoirs des enfants ou le 
petit bricolage. Mais certaines idées préconçues (démarches complexes pour les formalités 
d’embauche, les déclarations, l’établissement des fi ches de paye) peuvent être un frein au 
passage à l’acte. Avec le Cesu « déclaratif », les particuliers employeurs bénéfi cient d’un 
dispositif simple et rapide :

- l’adhésion se fait de chez soi en ligne sur www.cesu.urssaf.fr,
- la déclaration des heures travaillées ne prend que trois minutes sur Internet,

- les fi ches de paye sont établies par le Cncesu qui les adresse directement au salarié,

- l’employeur reçoit un avis de prélèvement pour le paiement des cotisations sociales,

- chaque année une attestation fi scale précise le montant des sommes engagées pour 
remplir la déclaration de revenus et bénéfi cier de l’avantage fi scal.

a/ Le Cesu déclaratif : réservé à l’emploi direct
Le Cesu « déclaratif » est un dispositif simplifi é utilisé par les particuliers employeurs pour 
déclarer facilement les salariés employés à leur domicile pour des activités de services à la 
personne. Il est géré par le Centre national Cesu (Cncesu), réseau des Urssaf. N’importe 
quel particulier, disposant d’un compte bancaire en France, peut y avoir recours pour 
déclarer une activité régulière ou ponctuelle, à temps partiel ou à temps complet.

du Cesu

www.cesu.urssaf.fr

L’essentiel

Salarié du particulier employeur

Janvier 2013

L
s

Vous
rémunérez

votre salarié

Le Cesu « DÉCLARATIF »

en 10 questions

Vous recrutez un salarié et devenez employeur.

Cette fiche pratique vous accompagne dans les principales étapes

en répondant aux questions que vous vous poserez au fil du temps.

Vous devez rédiger un contrat de travail si votre salarié travaille de façon régulière plus

de 8 heures par semaine ou si sa durée de travail excède 4 semaines consécutives par an.

Par exemple : vous devez rédiger un contrat de travail si votre salarié vient faire

9 heures de ménage toutes les semaines.

Dans tous les cas, nous vous recommandons d’établir un contrat de travail écrit.

Ce document, définissant l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et de son

salarié, permettra de régler plus facilement un éventuel litige. 

Un modèle de contrat de travail est disponible dans la rubrique « Information /

Documentation » sur www.cesu.urssaf.fr ainsi qu’une fiche pratique d’aide au remplissage.

Un modèle est également annexé à la demande d’adhésion du Cesu. 

Est-il nécessaire d’établir un contrat de travail ?01

Vous fixez le salaire en concertation avec votre salarié.

Vous devez respecter le salaire horaire minimum fixé par la Convention collective nationale

des salariés du particulier employeur en fonction de la classification et de l’ancienneté de

votre salarié (voir www.fepem.fr). En outre, avec le Cesu, le salaire doit être majoré de 10 %

au titre des congés payés. Ainsi, vous n’aurez pas à les régler au moment où votre salarié sera

en congé. Pour connaître le montant du Smic actualisé, consultez la rubrique

« Actualité » sur www.cesu.urssaf.fr

Le montant du paiement à votre salarié correspond au salaire horaire net, qui inclut les 10 %

au titre des congés payés, multiplié par le nombre d’heures effectuées. En aucun cas le salaire

horaire versé ne peut être inférieur à 110 % du Smic horaire en vigueur.

Vous pouvez régler votre salarié par tout moyen de paiement à votre convenance : chèque

bancaire, virement ou titres Cesu préfinancé. 

Quel salaire verser et comment rémunérer mon salarié ?02

Vous
recrutez

un salarié
à domicile

Vous devez appliquer

la convention collective

nationale des salariés

du particulier employeur.

Sur www.cesu.urssaf.fr
> Déclarez la rémunération de votre salarié en quelques clics.

> Consultez et éditez vos avis de prélèvement, accédez à un

historique de vos déclarations ou encore à votre attestation fiscale.

> Bénéficiez d’un ensemble d’informations et de documentations 

Vous
utilisez
Internet

e déécclaarerr

oyéeess ppouur

os aacctiivvitéés
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tionnaall CCesu

les cocootiisattions
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Pourquoi

le Cesu
est fait pour

moi

www.cesu.urssaf.fr

Janvier 2013
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Activités effectuées au domicile de l’employeur :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfant à domicile,
- soutien scolaire à domicile et cours à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- assistance administrative à domicile,
- assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des 

signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
- garde malade à l’exclusion des soins,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire.

Activités exercées en dehors du domicile qui s’exercent dans le 
prolongement d’une activité de services à domicile :

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas ou de courses à domicile,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé,
- aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des diffi cultés de déplacement 

lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile,
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au 

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,
- accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie 
courante).

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes.

Attention, ne sont pas concernés par le Cesu ‘’déclaratif’’ :
- l’employeur d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde d’enfant à domicile 

qui bénéfi cie d’une prestation de sa caisse d’allocations familiales ou de sa caisse de 
mutualité sociale agricole. C’est auprès du Centre Pajemploi que les parents doivent 
déclarer la garde de leur enfant. www.pajemploi.urssaf.fr 

- la personne morale (entreprise, association, syndic de copropriété…) pour l’emploi d’un 
salarié. Il existe de nombreuses offres de service simplifi ées proposées par le réseau des 
Urssaf adaptées à ces situations. Pour toute information www.urssaf.fr



Dossier de presse Cesu / 5

b/ Le Cesu préfi nancé : un mode de paiement
Le Cesu préfi nancé est un mode de paiement qui permet de régler un service à la 
personne : la facture d’une association, d’une entreprise prestataire de services ou bien la 
rémunération d’un salarié employé en direct. Il fonctionne sur un mode similaire à celui du 
titre restaurant, un co-fi nanceur (employeur public ou privé, mutuelle, comité d’entreprise, 
caisse de retraite, etc.) propose à ses bénéfi ciaires de disposer de titres Cesu préfi nancé 
dont la valeur faciale est partiellement ou complètement prise en charge. 

Les collectivités (Conseils généraux, CCAS), les Clics, les Maisons du Handicap et les 
salariés du particulier employeur peuvent être amenés à recommander et à renseigner sur 
le Cesu préfi nancé.

Le Cesu préfi nancé n’est pas géré par le réseau des Urssaf. 

Pour en savoir plus : www.dgcis.gouv.fr/services-a-la-personne

c/ Le Cesu déclaratif : mode d’emploi 
Voici les grandes étapes d’utilisation du Cesu pour déclarer un salarié.

   Au début
L’adhésion : j’adhère en ligne au Cesu « déclaratif » sur www.cesu.urssaf.fr 
(je n’ai besoin que de mon rib pour le paiement des cotisations sociales qui seront 
prélevées directement sur mon compte). Deux jours plus tard, je peux déclarer 
les heures effectuées par mon salarié.

Je peux aussi m’adresser à ma banque ou à mon Urssaf de proximité si je n’utilise 
pas Internet. 

Le contrat de travail : je dois rédiger un contrat si mon salarié travaille de façon régulière 
plus de huit heures par semaine, ou si sa durée de travail excède 4 semaines consécutives 
par an. Dans tous les cas, il est recommandé d’établir un contrat de travail pour les activités 
régulières. Je peux trouver un modèle sur le site Internet du Cesu ou utiliser celui annexé 
à ma demande d’adhésion.

Tous les mois 
1 : Je paye le salaire par chèque bancaire, virement ou Cesu préfi nancé et 

je déclare mon salarié sur www.cesu.urssaf.fr à la fi n du mois ou à la 
fi n de sa prestation si elle est ponctuelle. Si je ne suis pas utilisateur 
d’Internet, j’envoie un volet social papier issu du carnet que j’ai reçu 
directement à mon domicile à l’issue de mon adhésion effectuée auprès 
de ma banque ou de mon Urssaf de proximité.

2 : Le Cncesu adresse l’attestation d’emploi à mon salarié (je n’ai donc pas de 
bulletin de salaire à établir) et m’envoie un avis de prélèvement. 

3 : Les cotisations sociales sont prélevées directement sur mon compte.
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Une fois par an 
Je reporte sur ma déclaration de revenus le montant des sommes engagées (salaires et 
cotisations sociales) fi gurant sur l’attestation fi scale adressée par le Cncesu pour pouvoir 
bénéfi cier de l’avantage fi scal dans la limite d’un plafond et sous conditions.

Cet avantage fi scal peut prendre deux formes selon la situation personnelle de l’employeur :

- Un crédit d’impôt pour les personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont 
inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi durant 3 mois au moins au cours de l’année. 
Pour les couples mariés ou pacsés chacun des membres du couple doit satisfaire à l’une 
ou l’autre de ces conditions. Si l’avantage fi scal auquel je peux prétendre est supérieur 
au montant de l’impôt dû, l’excédent m’est automatiquement restitué. 

Par exemple :  un couple dont les deux membres sont actifs (ou demandeurs d’emploi), 
dont l’impôt sur le revenu s’élève à 1 200 € et dont l’avantage fi scal est de 1 400 € se voit 
restituer par les services fi scaux  200 € au titre du crédit d’impôt.

- Une déduction d’impôt pour les personnes qui sont soumises à l’impôt sur le revenu 
et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéfi cier du crédit d’impôt, ou lorsque 
l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant, âgé de plus de 65 ans, bénéfi ciaire de 
l’allocation personnalisée d’autonomie.

Par exemple :  un particulier (actif ou retraité) dont l’impôt sur le revenu s’élève à 5 000 € et 
dont l’avantage fi scal est de 1 800 € devra s’acquitter au fi nal d’un impôt de 3 200 €.

Pour des informations complémentaires sur l’avantage fi scal : www.impots.gouv.fr

Monsieur,

Vous avez employé, en 2013, un (des) salarié(s) à domicile. A ce titre, vous
pouvez bénéficier d’un crédit ou d'une réduction d'impôt.

Vous trouverez ci-après les montants de vos déclarations Cesu pris en compte
pour l'année 2013 :

Déclarations effectuées du 16/01/2013 au 15/01/2014 Emploi à domicile
Salaires net déclarés 780.00 €
Cotisations versées 509.00 €
Montant* à reporter soit sur la ligne «7DB» soit sur la
ligne «7DF» de votre déclaration de revenus 1289 €*

*Attention: vous devez déduire de ce montant les aides que vous avez
éventuellement perçues pour l'emploi de votre salarié. Par exemple : les aides de
la mairie, la part financée par votre entreprise ou comité d'entreprise aux Cesu
préfinancé que vous avez utilisés, etc.

L'équipe du Chèque emploi service universel se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Respectueusement,
Le Directeur

Détail par salarié

Nom du salarié Salaires nets déclarés

Salaires nets
imposables(1)
CSG/CRDS

non déductibles
incluses

DAMIANO NATHALIE
  CHANTAL

780.00 € 803.14 €

(1) Montant à communiquer à votre salarié pour l'établissement de sa déclaration de revenus.

Saint-Etienne, le 17/01/2014

MONSIEUR ALEX GARDIOLA
GRANDE ANSE 
97227 SAINTE - ANNE

Objet : attestation fiscale revenus 2013

CENTRE NATIONAL DU CHEQUE
EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
63 RUE DE LA MONTAT
42961 ST ETIENNE CEDEX 9
Tel : 0 820 00 23 78 (0,120 euro TTC/MN)
Fax : 04 77 43 23 51
www.cesu.urssaf.fr
messagerie : cncesu@urssaf.fr www.cesu.urssaf.fr, pour déclarer on n'a pas trouvé plus simple. Page 1

VOS REFERENCES

Numéro Urssaf :
X0166 466 666004
à indiquer dans toute correspondance.

Quel que soit le mode déclaratif de vos
revenus (internet sur www.impots.gouv.fr ou
envoi de la déclaration papier), vous ne
devez plus joindre l’attestation fiscale Cesu
avec votre déclaration de revenus.

Conservez-la à titre de justificatif en cas de
demande des services fiscaux.

A tout moment, retrouvez - la dans votre
"Espace employeur" sur www.cesu.urssaf.fr.
Imprimez - la ou enregistrez - la au format
Pdf sur votre ordinateur.

Pour toute information relative aux
avantages fiscaux, contactez votre centre
des finances publiques.

A noter :
- Cet avantage peut atteindre la 

moitié des sommes versées 
(salaires + cotisations) dans la 
limite d’un plafond de 12 000 € 
(soit 6000 € maximum d’avantage 
fi scal) majoré de 1500 € par 
personne à charge dans la limite 
de 15 000 € par foyer fi scal.

- Le plafond de 12 000 € est porté 
à 15 000 € la première année. 

- L’avantage est de 20 000 € pour 
les personnes atteintes d’un 
handicap.
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d/ Emploi d’un salarié non déclaré : les risques encourus 
Ne pas déclarer son salarié ou déclarer partiellement ses heures travaillées à l’Urssaf et 
ne pas délivrer de fi ches de paye expose le particulier employeur à une amende pouvant 
atteindre 45 000 euros et à une peine d’emprisonnement de 3 ans maximum. 

De plus, le dispositif Cesu est conçu pour inciter à déclarer son salarié : prenons l’exemple 
d’une femme de ménage qui travaille pour un particulier et perçoit 11 € net de l’heure.

Si elle travaille 3h/semaine pendant 40 semaines/an : 

- pour le particulier qui ne la déclare pas, le coût annuel pour le ménage est de 1320 €,

- pour le particulier employeur qui la déclare : 

Outre ces sanctions pénales pour l’employeur, le salarié a tout à perdre à accepter de 
travailler dans ces conditions :

- Il ne cotise pas pour sa protection sociale et ne peut donc pas prétendre aux prestations 
s’y rapportant : maladie, maternité, invalidité, chômage, retraite, etc.

- Il ne peut pas justifi er de ses revenus pour solliciter l’obtention d’un prêt immobilier par 
exemple.

La non déclaration d’un salarié représente donc : des risques pour l’employeur, l’absence 
de cotisation pour la protection sociale du salarié et une perte fi nancière pour l’employeur.

Coût annuel 
des cotisations 

Coût annuel 
des salaires Coût annuel total

Avantage fi scal 
auquel il peut 

prétendre
Montant restitué

1090,74€ 1320€ 2410,74€ 1205,37€ 114,63€
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2. Les avantages du Cesu en ligne

L ’adhésion au Cesu “déclaratif ” se fait par le particulier : 
 en ligne sur www.cesu.urssaf.fr
 à l’Urssaf de proximité  ou à sa banque

Si pendant longtemps, le dispositif Cesu a été limité à une procédure simplifi ée par voie 
papier (« chèque »), il repose aujourd’hui essentiellement sur une relation dématérialisée, 
sécurisée qui offre de très nombreux services complémentaires : 

 pour faciliter vos démarches et votre suivi
 pour garantir aux usagers une pleine « sécurité juridique » dans leur relation d’emploi

De nombreux avantages sont proposés par le Cesu en ligne. 
Le site Internet www.cesu.urssaf.fr propose un ensemble de services utiles et pratiques, 
dont : 
- la simulation de cotisations pour estimer le montant de son budget aide à domicile.
- l’adhésion en ligne au Cesu pour les nouveaux employeurs. D’un simple clic, l’adhésion est 

enregistrée de chez soi et la première déclaration peut être réalisée 48 heures plus tard. 
- la déclaration en ligne des heures travaillées. Les données du salarié sont pré-remplies 

et la saisie des informations nécessaires prend moins de deux minutes. L’attestation 
d’emploi pour le salarié est envoyée dès le lendemain. 

- la confi rmation immédiate par mail que la déclaration est prise en compte.
- la possibilité de consulter, modifi er ou supprimer les déclarations.
- l’accès à tous les documents Cesu sur son compte en ligne personnalisé et sécurisé : 

attestations d’emploi, avis de prélèvement de cotisations sociales, attestation fi scale, 
récapitulatif mensuel pour les salariés.

- l’accès à toute la documentation et à la foire aux questions Cesu.
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3. Les cibles du Cesu

a/ Les particuliers employeurs  
Le Cesu est utilisé par les particuliers employeurs qui emploient en direct un salarié 
à domicile. Nous pouvons distinguer deux grands types d’employeurs : 

• des personnes actives souhaitant mieux concilier vie professionnelle et vie 
personnelle,

• des personnes plus âgées et/ou en perte d’autonomie. Les proches des 
personnes en perte d’autonomie peuvent également prendre en charge les 
formalités liées à l’emploi d’un salarié.

b/ Les salariés 
Les salariés trouvent aussi leur intérêt dans le fait d’être déclaré par le Cesu :
- le Centre national adresse les attestations d’emploi, ce qui permet aux salariés d’avoir 

l’assurance que leur salaire est bien déclaré,
- les salariés bénéfi cient de la même couverture sociale que tous les autres salariés 

(maladie, accidents du travail, chômage, retraite …),
- chaque déclaration au Cncesu comporte la rémunération des congés payés intégrée au 

salaire net (majoration de 10 %),
- les salariés relèvent de la Convention collective nationale des salariés du Particulier 

employeur.

- 43% des adhérents ont entre 30 et 60 ans,

- 41% ont plus de 70 ans,

- 44% bénéfi cient d’une exonération d’une partie des cotisations patronales* en lien avec leur 
âge ou leur état de santé (bénéfi ciaires de la l’Allocation personnalisée d’autonomie, de la 
Prestation de compensation du handicap, etc.),

- 55% sont des femmes.

En moyenne, un employeur Cesu établit 10 déclarations dans l’année (pas de déclaration 
pendant les congés) pour 176 heures travaillées et un salaire net versé de 1822 € (hors 10% 
de congés payés).

* En fonction de la situation personnelle de l’employeur, des exonérations de certaines cotisations 
patronales peuvent être accordées. 

Source Cncesu.

Bon à savoir :
Si le salarié à domicile est par ailleurs salarié au sein d’une entreprise par exemple, il doit 
s’assurer que son contrat de travail l’autorise à exercer librement cette activité, dans la limite 
de la durée légale maximale hebdomadaire du travail qui s’impose aux salariés qui cumulent 
plusieurs emplois. S’il est retraité, il doit informer sa caisse de retraite.
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4. Les chiffres clés 2012

• 350 millions d’heures de travail déclarées

• 250 000 nouveaux adhérents 

• 65% des adhésions au dispositif sont réalisées sur www.cesu.urssaf.fr

• fréquentation mensuelle du site : en moyenne 1 million de visiteurs différents sur le site 
   qui représentent 1,4 million de visites

• 2 millions d’employeurs ont eu recours au dispositif pour déclarer 1 million de salariés

• 2,2 milliards d’euros de cotisations ont été recouvrés à ce titre

• enquête satisfaction : 8,45 / 10 attribuée à la qualité de service par les particuliers employeurs

• près de 20 millions de déclarations enregistrées dont 50 % de télé déclarations 
   (800 000 déclarations mensuelles en ligne)
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5. L’Acoss et le réseau des Urssaf  

a/ Rôle et mission des Urssaf 
Dans le cadre du fi nancement du régime général de la Sécurité sociale et de nombreux 
partenaires, le réseau des Urssaf a pour principale mission de collecter les ressources 
(cotisations et contributions sociales) qui permettent notamment de fi nancer la prise en 
charge ou le remboursement des soins médicaux, d’indemnités en cas d’arrêt maladie, de 
congé maternité ou d’accidents du travail ainsi que le paiement des retraites de base et des 
allocations familiales des bénéfi ciaires du régime général de la Sécurité sociale.

Les Urssaf, organismes gérés par les partenaires sociaux, doivent assurer cette collecte 
des cotisations et contributions sociales avec effi cacité et équité. Chaque jour, les Urssaf 
doivent assurer le juste équilibre entre recouvrement et accompagnement des entreprises 
qui rencontrent des diffi cultés fi nancières. Des solutions telles que le paiement différé sont 
mises en place pour qu’elles ne soient pas pénalisées. 

À l’image d’un service public moderne et effi cace, les Urssaf tendent à assurer le respect des 
droits des salariés, à promouvoir la saine concurrence entre les entreprises et s’organisent 
de manière à ce que leurs coûts de gestion soient limités au maximum (0,29 % des sommes 
encaissées).

Les Urssaf s’attachent à développer la meilleure qualité de relation et de service avec chacun 
des 9,6 millions de cotisants : petites, moyennes ou grandes entreprises, associations, 
collectivités territoriales, particuliers employeurs et travailleurs indépendants. Elles 
apportent leurs conseils, savoir-faire et compétences pour faciliter au mieux le règlement 
des cotisations. 

Outre l’encaissement et le recouvrement des cotisations et contributions pour le compte 
du régime général et pour celui de tiers, le réseau des Urssaf participe à la mise en 
œuvre des politiques en faveur de l’emploi par la gestion des dispositifs d’exonérations ou 
d’allégements de cotisations. 

L’Acoss, Caisse nationale du réseau des Urssaf, pilote et anime le réseau, assure la 
gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général et elle produit 
régulièrement des statistiques et études sur les mouvements conjoncturels liés à la masse 
salariale et à l’emploi (données labellisées par l’Autorité de la statistique Publique). 

Le réseau connaît une forte évolution depuis le 1er janvier 2012 avec la création des Urssaf 
régionale, ayant pour objectif d’assurer l’amélioration et la modernisation des Urssaf et de 
renforcer la qualité des services offerts aux cotisants. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’ensemble des Urssaf sont regroupées en 22 Urssaf régionales. 
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b/ Le Cesu et le réseau des Urssaf
A l’image d’un service public moderne et fi able, le réseau des Urssaf a développé des 
solutions innovantes pour les services à domicile tels que le Cesu. Cela répond à un souhait 
d’innover pour améliorer le service rendu. 

c/ Une offre de service 100% dématérialisée 
Se moderniser pour gagner encore en effi cacité, tel est l’engagement de l’organisme 
auprès de ses cotisants, entreprises et particuliers. Pour ce faire l’Acoss a rendu certaines 
démarches accessibles directement par l’Internaute, via un bouquet de services 100 %  
dématérialisés (déclarations en ligne, consultation des comptes, déclaration d’em-
bauches,…), sur un nouveau portail national garantissant un haut niveau de sécurisation 
des informations.  

Plus d’informations : www.urssaf.fr    
Cette démarche de dématérialisation rencontre un réel succès : le pourcentage d’entreprise 
déclarant leurs cotisations par internet s’élève à plus de 88 % en 2012. 

d/ Chiffres clés du réseau des Urssaf

 441 milliard d’euros encaissés dont 87,9 milliards d’euros pour le compte 
des partenaires hors régime général

 1,7 milliard d’euros de régularisations

 22 Urssaf régionales 

 14 000 collaborateurs

 pour 100 € collectés, 29 centimes sont consacrés aux dépenses de fonctionnement 
des Urssaf, soit un coût de gestion de 0,29 %

 150 437 délais de paiement accordés

 9,6 millions de comptes cotisants dont 3,7 Millions de comptes particuliers 
employeurs, 2,2 Millions de comptes d’Entreprises, Administrations et Collectivités 
Territoriales, 3,2 Millions de comptes de travailleurs indépendants dont les auto-
entrepreneurs et 0,5 million de comptes autres,

 7 261 actions de lutte contre la fraude

 165 993 Actions de contrôle
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Annexes 

Site Internet

www.cesu.urssaf.fr 

www.urssaf.fr 

www.acoss.fr 

Documentations    

Lettre d’information mensuelle « Le cesu et vous »

Version salarié : 
http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/pdf/LettreInfosSalarie.pdf

Version particulier employeur :
http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/pdf/LettreInfosEmployeur.pdf 

« A quoi servent les cotisations » 
http://www.urssaf.fr/images/ref_1496-Cotisations_Depl_web.pdf 

« L’Acoss et le réseau des Urssaf »
http://www.urssaf.fr/images/ref_Plaquette_institutionnelle_29122011_BasseDefi nition.pdf


